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Les Jardins d’Arcadie, élue « Meilleure enseigne 2021 »
par le magazine Capital
En novembre 2020, le magazine Capital a édité la 5ème édition de son classement des enseignes
préférées des Français, en prenant en compte la qualité des services proposés et l'expérience client.
Dans le palmarès exclusif des meilleures enseignes de France en 2021, se trouve Les Jardins
d’Arcadie, classée 1ère enseigne préférée des Français, dans la catégorie “Sociétés de service à la
personne en résidences services seniors ».
Une grande enquête indépendante en ligne a été réalisée de façon anonyme auprès de 20 000
consommateurs par l’institut Statista, du 22/07 au 30/08 2020.
Plus de 357 000 évaluations récoltées ont permis de classer 392 enseignes en 144 secteurs
d’activité selon 3 critères de notation :
- Attention portée au client
- Niveau d’expertise des enseignes
- Volonté de recommander l’enseigne
« Ce prix qui nous honore est le fruit du travail de l’ensemble des équipes des Jardins d’Arcadie. Je
tiens à les remercier de leur engagement et de leur implication tous les jours auprès de nos
résidents. Être présent auprès d’eux, c’est l’affaire de toute une équipe, toujours mobilisée pour
maintenir les relations humaines, au cœur de nos préoccupations. Les liens sociaux n’ont jamais
été aussi importants, surtout en cette période inédite. » François Salmon, Directeur Général

LES JARDINS D’ARCADIE : DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS OUVERTES SUR LE MONDE,
PROPICES AU BIEN-ÊTRE ET AU BIEN VIEILLIR
Les Jardins d’Arcadie développent des résidences services dédiées aux seniors autonomes et semiautonomes, à partir de 60 ans, en quête de lien social et d’un habitat plus adapté. Véritable
alternative entre le domicile historique et les structures médicalisées, les résidences offrent
confort, services, activités et sécurité, autant de paramètres propices à la sérénité et au bien-vieillir.
Plus que de simples logements, les résidences sont des lieux de vie, ouvertes sur le monde où il fait
bon vivre et où chacun est libre d’aller et venir et de faire ce qui lui plaît.

Les résidents peuvent choisir la durée de leur séjour : séjour permanent ou court-séjour pour
profiter de vacances, se reposer lors d’une convalescence ou pour tester sa prochaine résidence. Et
comme n’importe quel locataire, le résident est chez lui. Libre de préparer ses repas, recevoir ses
proches ou ses amis, garder son animal de compagnie à ses côtés.
Avec 41 résidences à novembre 2020, Les Jardins d’Arcadie prévoient l’ouverture de 2 nouvelles
résidences d’ici la fin de l’année et la réalisation de 40 nouveaux projets à l’horizon 2023. À ce jour
7400 logements sont en exploitation ou en développement. Cette activité a permis de créer 500
emplois en dix ans et devrait en créer autant d’ici à trois ans.

CONCEPT
Des emplacements rigoureusement choisis :
Dans chaque région, les résidences sont idéalement
situées en centre-ville ou dans des lieux de villégiature
prisés. Cet environnement de qualité, où le cadre de vie
est toujours privilégié, assure la plus grande
indépendance des résidents : commerces, services,
transports, administrations, centres médicaux, tout est à
proximité.
Des appartements fonctionnels et adaptés :
Du studio au T4, les appartements, tout confort, sont
conçus pour favoriser l’autonomie. Loués meublés, ils
comprennent une cuisine ouverte équipée, des placards
aménagés, une salle d’eau avec douche à l’italienne et
barre de maintien, des volets roulants électriques. Les
résidents ont aussi l’entière liberté d’emménager avec
leurs propres meubles de façon à retrouver une
ambiance bien à eux. Certaines résidences proposent des
appartements climatisés ou dotés d’un système de
domotique.
Des résidences entièrement sécurisées :
Pour que chaque résident vive dans une totale sérénité,
Les Jardins d’Arcadie mettent un point d’honneur à
garantir un environnement sécurisé et sécurisant, avec
des accès contrôlés en permanence, un personnel
qualifié et présent 24h/24, un service de conciergerie,
des systèmes d’appels d’urgence, un service de
coordination pour organiser les rendez-vous médicaux
et faire le lien avec les différents prestataires.
Une offre de services flexible et évolutive :
Pour plus de confort, chacun peut choisir, au gré de ses
envies et de ses besoins, des services à la carte en option
adaptés aux besoins présents et futurs : restauration
7j/7j et 365 jours/an, services à la personne,
blanchisserie, espace beauté, soirées et activités.
Une vie sociale riche et animée :
Toutes les résidences proposent un programme complet
d’activités physiques, intellectuelles ou sociales

(gymnastique douce, jeux de mémoire, scrabble, sorties
culturelles ou conférences) auxquelles chacun est libre
de participer ou non. Des échanges intergénérationnels
et différents partenariats avec les associations locales
sont aussi organisés pour donner, aux résidents et nonrésidents, la possibilité de découvrir les activités et d’y
participer. Au sein des résidences, les espaces de vie
collectifs sont eux aussi des lieux propices aux
échanges et à la détente, comme par exemple au
restaurant, dans les salons de détente, la bibliothèque,
la salle de fitness ou encore l’espace multimédia.
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